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La ruée vers l’or

Ewan en argent, Lucian en or, Era et Ellie en bronze, Gaël et Sébastien en bleu, de gauche à droite, avec, en 
arrière plan, Laurent Herzog qui chapeaute l’organisation 

La Neuveville

Les œufs et leurs chasseurs plus forts que la météo
Cette année, la chasse aux œufs de la plage de St-Joux s’est ouverte en compagnie des perce-neiges annonciatrices d’un printemps qui se
fait désirer. Rien n’a arrêté les chasseurs, même pas le ciel qui a d’abondance arrosé l’événement. Les 2’520 œufs ont été dénichés par près
de 300 enfants, comme l’an passé

Du côté de St-Joux, le scénario du thriller 
commence à 14h top chrono, où le départ à la
corde est une folle ruée vers l’or ovoïde. Les
plus petits avec papa et maman sont protégés,
ils ont leur espace réservé au bord du lac, sur
l’espace pique-nique à côté du départ. Les plus
grands iront jusqu’à la hauteur de l’entrée du
tunnel routier de Gléresse, entre le terrain de
foot et Marnin. 

A 14h10, c’est l’averse, bien froide, bien drue,
poussée par une bise trainarde. Personne n’a
fait demi-tour, et c’est bien là que l’on a pu 
mesurer le courage des chasseurs. 
Premier rentré, Tinaël a encore besoin de sa
maman mais il a très vite atteint son quota des
six œufs dans le panier. A 15h sonnant du côté
de là-bas vers l’est, un commissaire annonce
par téléphone la découverte de l’œuf d’argent,
l’un des quatre gages de prix spécial. Surprise :
en toute discrétion Lucian Cosandey, un grand
de Lignières de tantôt quatorze ans, arrive au
stand un quart d’heure plus tard, l’œuf d’or
dans le panier ! 
Il raconte : “On est allé autour du port de St-Joux
avec des copains. Sur place chacun cherchait seul,
je l’ai trouvé comme ça, un coup de chance en
cherchant pour la dernière fois avant de rentrer !“
Effervescence, félicitations, photo. On ne saura
jamais qui de l’œuf d’or ou d’argent fut le 
premier dans un panier. Tous les œufs spéciaux
seront trouvés, les derniers à l’aide de quelques
indices. Timide éclaircie vers 16h, à la distribu-
tion des prix. Ewan est en argent. Solidaires, les
sœurs Era et Ellie ont trouvé le bronze main

dans la main, tout comme les frères Gaël et 
Sébastien pour le chocolat bleu.

Chapeau aux organisateurs
Les jeux d’animation dès 11h ont un peu 
souffert de la météo alors que les maquilleuses,
à l’abri, ont transformé des tas de minois en 
lapins, tigres, pirates ou fées à volutes psyché-
déliques. En haut-de-forme et à la tête de la
vingtaine de bénévoles, Laurent Herzog 
annonce 9,5/10 à l’échelle de satisfaction : “Le
0,5 restant, c’est pour la pluie ! On frise les 300 par-
ticipants, c’est magnifique !“

Chaque enfant reçoit un petit lapin en choco-
lat, le décompte des chasseurs repose donc sur
des bases fiables. Laurent et son restaurant du
Nénuphar sont partants pour l’année 
prochaine, tout comme les bénévoles tout
aussi inoxydables qui ont tenu le coup jusqu’au
bout, avec le sourire. Pour la troisième année
consécutive sous forme de subsides et de bras,
ils ont reçu l’aide précieuses du Lion’s Club de
l’Entre-deux-lacs qui a mis l’événement dans 
la case “Coups de pouces répétitifs“ de ses 
programmes annuels. Renard



La relève du TCN en camp à Sion

2 La Neuveville 
Hockey sur glace

Deux neuvevillois champion suisse
Deux jeunes neuvevillois champion suisse en novices-élite

La station grisonne a été le théâtre de la finale
du championnat opposant le HC Bienne à
Zoug. Jérémie Baertschi et Noah Patenaude,
ont contribué  au succès du HC Bienne qui a
remporté le titre de champion suisse. 

En play-off, Bienne a éliminé Langnau (3
matches à zéro), en demi-finale le HC Berne a
subi le même sort. La finale s’est déroulée en
deux matches. Le samedi, Bienne l’a emporté
par 7 à 4 (dont 3 buts et un assist de Jérémie)

et le dimanche, défaite 2 à 1 (but pour Bienne
Jérémie). C’est donc au goal average que le
titre a été attribué au HC Bienne. Jérémie a
reçu le prix récompensant le meilleur joueur
de son équipe. Ces deux juniors (16 ans) se
sont envolés pour la Norvège avec l’équipe
nationale pour un tournoi international.
Bravo à ces deux jeunes espoirs.

Jean-Claude Bourquin

Tennis Club Actualités

FC La Neuveville-Lamboing

Actualités
Résultats
LNL – Grünstern : 4-2
Buteurs : 37’ 0-1, 50’ Jonas 1-1, 52’ Kevin 2-1, 55’
Loïc 3-1, 65’ 3-2, 81’ Kevin 4-2

Programme des actifs
Sa 07.04 14h LNL II – Port (St-Joux)
Sa 07.04 16h LNL – Lyss (St-Joux)
Sa 07.04 18h LNL féminines – Kirchberg 
(St-Joux)

Programme des juniors 
Vacances

Cours des écoliers
Les cours vont débuter après les vacances de
Pâques. Les groupes ont été constitués et figu-
rent sur le site du TC La Neuveville. Ils ont été
adressés aux participants. Nous souhaitons à
chacun une bonne saison 2018. En cas de 
problèmes, s’adresser directement au prof du
club Olivier Piana.

Stage de printemps
Comme chaque année, Olivier Piana met sur
pied un stage de printemps à Sion. Il se déroule
cette semaine. Les participants font l’objet
d’une sélection en fonction du niveau tennis-
tique.  Pour ce camp, notre prof du club est 
assisté de Julien Stalder, moniteur JS.  
Technique, condition physique, travail mental,
video, tout est prévu pour préparer au mieux 
la saison d’été qui débutera en juin par les 
inter-clubs. (voir photo de groupe)

Tournoi d’ouverture
Le traditionnel tournoi d’ouverture a lieu le 
samedi après-midi 21 avril. Rendez-vous à
13h30 au club. Un tournoi de double, dit “à la
mêlée“ est organisé par le Maître des lieux 
Roland Houlmann.  Accessoirement il organise,
moyennant un radar spécifique, la mesure de
la vitesse de vos services , voire de vos coups
droit/revers. C’est une après-midi amicale et
conviviale à laquelle tous les membres sont
conviés.  

Championnat inter-clubs
Comme l’an dernier, notre club a inscrit 6
équipes au championnat suisse inter-clubs. Le
premier tour est fixé les 5/6 mai prochain. Pour
l’occasion 4 équipes évolueront à domicile.
Notre équipe “élite“de Damien Althaus recevra
Yverdon, les dames seniores  (d’Annelise Hirt)
2ème ligue accueilleront Puidoux. Les jeunes
seniors de Path Morand seront opposés à 
Val-de-Ruz. Roland Houlmann, cap des seniors
2ème ligue  reçoit La Chaux-de-Fonds.  Seules
les équipes des capitaines  Olivier Piana, 1ère

ligue seniors et Nelly Schmid, 3ème ligue dames
seniores se déplacent respectivement à Marin
et à Lawn Berne.  Par avance, nous souhaitons
bonne chance à ces diverses formations qui 
défendront les couleurs de notre club. Les 
spectateurs sont invités à venir encourager nos
équipes. Il y aura du beau tennis pour ce 
premier week end des 5 et 6 mai sur nos places.

Les news de Damien
Damien  a participé à un tournoi ITF grade 2 à
Florence /Italie.  Après avoir passé victorieuse-
ment  2 tours, dont un contre un des meilleurs
juniors suisses Eduardo Graziani, il s’est heurté
en quart de finale contre un joueur allemand
qui semblait à sa portée. Vainqueur du 1er set
par 6/2, on voyait déjà se poindre une victoire
à  l’horizon. Malheureusement, comme c’est
possible  en tennis, la machine s’est déréglée et

il a laissé filer les deux sets suivants 6/3 6/2.
Même les grands joueurs connaissent ce genre
d’aventures. Après une semaine d’entraîne-
ment, il va se rendre en Bulgarie pour un, 
éventuellement deux tournois. On se croise
déjà les doigts. C’est une préparation pour les
inter-clubs qu’il disputera en ligue nationale B.
En août, il figure dans le cadre de l’équipe des
Cadolles qui milite en ligue A

Le rédacteur du TC /jcb



Avant le départ

Heureux Solidarité

Prêles, chasse aux oeufs 3
Plateau de Diesse

Chasse aux œufs à Prêles
Il a remis ça ! En ce lundi de Pâques, le lapin du GAP (Groupe d’animation de Prêles) a
caché tous les œufs. La chasse était donc ouverte de 11h à 12h dans un périmètre bien
défini

L’organisation
C’est au centre du village, derrière le bâtiment
de l’administration communale, au lieu-dit “Les
Secs“ que le départ était prévu. Le terrain de
chasse se situait aux abords des rue suivantes :
Milieu du Village (avec Contre Montet), Sur la
Roche, Le Creux, et l’Allée des Cerisiers. La place

de jeu des Secs était réservée pour les enfants
jusqu’à 5 ans. Le Président du GAP, Hermann
Barth, a rappelé le règlement de cette chasse. Il
n’y a aucune finance d’inscription car il s’agit
d’un amusement pour enfants, réalisé en 
famille. Bien entendu, il est recommandé aux
“grands“de rester fair-play avec les plus jeunes

mais, également, de veiller à leur sécurité. 
L’objectif, en plus de ramasser les œufs teints
ou en chocolat, est de trouver les 25 lapins de
Pâques numérotés et dissimulés tout au long
du parcours. Chaque lapin trouvé et ramené au
départ donne droit à un cadeau, offert par le
GAP. Hermann a rappelé que les enfants restent
sous la responsabilité parentale et que tous les
participants sont priés de respecter les proprié-
tés privées. A noter qu’un petit stand érigé au
départ servait sirops et cafés pour tous, 
gracieusement. 

La chasse
A 11h précises, le tintement de la cloche sise sur
le toit du bâtiment scolaire donna le départ. Ce
sont environ une centaine de personnes (dont
une quarantaine d’enfants) qui envahirent la
zone de chasse. Dans la bonne humeur, grâce
aussi à la présence d’un soleil généreux, des 
petits groupes se formèrent. Arpentant 
soigneusement le périmètre, chaque enfant 
essayait de dénicher ces lapins très convoités.
Cris de bonheur pour les chanceux et de 
désespoir pour ceux qui rentrèrent bredouilles.
Toutefois, toutes et tous ont trouvé les œufs
disséminés au bord des chemins. De surcroît,
les organisateurs avaient prévu de redéposer
des œufs supplémentaires, au fur et à mesure
que les enfants en trouvaient. Au final, tout le
monde y trouva son compte. Cette manifesta-
tion familiale et marquant une tradition a été
très appréciée par les participants. 
Bravo et merci au GAP pour cette action 
qui allie balade en plein air et convivialité 
entre familles. 

Un Président ravi
Hermann Barth, Président du GAP, se déclare
heureux à l’issue de la manifestation. La météo
clémente en cette matinée (un peu frisquette
tout de même !) et la bonne fréquentation lui
prouvent que le temps consacré par le comité
d’organisation à la mise sur pied de cet événe-
ment n’est pas vain. Olaf



Le parti socialiste remercie chaleureuse-
ment les nombreuses personnes qui ont 
apporté leur soutien à nos candidats au
Conseil exécutif, au Grand Conseil et au CJB. 

Christophe Gagnebin, comme tous nos 
candidats, a mené une campagne ouverte et
positive, rappelant et défendant les valeurs de
gauche, tels la défense d'un service public pour
tous, une formation de qualité, des impôts 
équitables ou encore le développement des
énergies renouvelables. A l’avenir aussi, nous
continuerons de mettre l’humain au centre de
nos priorités.

Félicitations à nos sept élus au Grand conseil 
et au CJB ; nous sommes fiers d’atteindre 
pratiquement la parité homme / femme parmi
nos représentants. Parti socialiste 
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Verts Jura bernois

Progression des Verts Jura bernois
Avec 8,3 % des suffrages exprimés, les Verts JB
se placent au 3e rang des partis régionaux
Verts. Nous faisons un peu moins bien que
Berne (16,1%) et Mittelland-Nord (9,9%).
Compte tenu que le Jura bernois ne possède
pas de très grandes localités, ce résultat est 
remarquable. La moyenne cantonale se situe à
9,94 %).

Depuis les élections de 2014, nous avons passé
de 7,22 % à 8,3% de suffrages. Nous sommes le
cinquième parti du Jura bernois. Nous avons
non seulement pu conserver le siège de notre
députée mais nous avons maintenant trois élus
au lieu d'un seul au Conseil du JB : le sortant
Mathieu Chaignat et les nouveaux, Moussia de
Watteville et Cyprien Louis.

Ce résultat est le fruit d'un important travail 
collectif fourni par le comité, toutes les 
personnes présentes sur les listes et celles qui,
sur nos stands, ont participé activement à la
campagne. Nos avons pu compter sur l'enthou-
siasme de nombreux jeunes; ils ont apporté
leur fraîcheur et leur dynamisme. Une mention
spéciale aux candidat,e,s de la liste de Moutier
pour le CJB. Ces derniers constituaient une
belle palette dans un contexte politique 
compliqué pour cet arrondissement électoral. 

Notre objectif était avant tout d' élire Moussia
de Watteville au Grand Conseil : la mission est
accomplie. Une élection méritée et une 
campagne menée avec élégance, spontanéité
et beaucoup de travail. 

Nous nous réjouissons évidemment de la 
nomination de la Verte Christine Häsler au sein
du Conseil exécutif ; elle succédera à Bernhard
Pulver à la direction de l’Instruction publique.
Nous ne sommes pas insensibles à la l'augmen-
tation de la proportion de femmes dans la 
nouvelle députation francophone (41,6 %) et
au Grand Conseil (35,6%).

Nous regrettons la faible participation : seuls
trois votants sur 10 ont pris la peine d'exprimer
leur choix ! Comme d'autres, à l'heure où il 
devient de plus en plus important de faire vivre
notre démocratie, nous nous interrogeons sur
le désintérêt de tant de citoyennes et de 
citoyens.

Nous adressons un grand MERCI à toutes les
personnes qui ont accordé leurs suffrages aux
Verts JB, tout particulièrement les électrices et
les électeurs de La Scheulte (41,7% de suffrages
Verts), Cormoret (21,4%) et Plateau de Diesse
(19,4%). Les Verts Jura bernois

UDC de La Neuveville et du Plateau de Diesse

Succès électoraux pour l’UDC
Les urnes ont rendu leur verdict. Les 7 
membres du Conseil-exécutif ont été élus dès
le 1er tour. Nous connaissons les 12 députés et
députées du Jura bernois au Grand Conseil de
même que les 24 membres du Conseil du Jura
bernois.

L’UDC de La Neuveville et du Plateau de Diesse
tient à remercier chaleureusement les 
personnes qui ont accordé leurs suffrages aux
candidates et aux candidats de notre parti.

Pierre-Alain Schnegg a été brillamment réélu
au Conseil-exécutif. Malgré les critiques aussi
acerbes qu’injustifiées d’une partie des médias
et les attitudes haineuses de manifestants peu
au fait des dossiers, l’unique conseiller d’Etat du
Jura bernois a été confirmé dans son mandat.
Les électeurs et les électrices ont sans doute 
récompensé le courage politique, les compé-
tences et la fidélité à ses convictions de ce 
magistrat intègre et efficace.

Au Conseil du Jura bernois, l’UDC a perdu son
siège du cercle électoral de La Neuveville. Mais
il faut savoir que nous avons obtenu exacte-
ment le même nombre de suffrages (524) que
le PLR qui a décroché un siège parce que son
candidat le mieux placé, François Gauchat, a
obtenu davantage de voix (204) contre 180 à
Davy Decrauzat, notre candidat qui a obtenu le
plus de suffrages sur notre liste. Nous tenons ici
à remercier Didier Lecomte pour son engage-
ment au service de notre région et pour sa
loyauté politique. Félicitations aussi à Davy 
Decrauzat et à Tony Gutmann qui se sont bien
battus.

Pour ce qui est du Grand Conseil, notre section
note avec grande satisfaction que nous avons
pu maintenir nos quatre sièges et même porter
notre part des suffrages de 26,9 à 29,1 % ! 
Félicitations à Anne-Caroline Graber, Marc 
Tobler, Etienne Klopfenstein et Roland Benoit
pour leur réélection.

Nous tenons à féliciter particulièrement Anne-
Caroline Graber. Avec ses 5.165 voix, elle est de
loin la mieux élue des membres Jurassiens 
bernois du Grand Conseil. Sans doute a-t-elle
été récompensée pour l’ampleur de son 
activité parlementaire en faveur du Jura 
bernois et des libertés citoyennes. Son impres-
sionnant score personnel revêt même une 
dimension historique. Malgré un taux de parti-
cipation en baisse, elle n’est que la 3ème

personne du Jura bernois à avoir obtenu plus
de 5.000 suffrages. Manfred Bühler en avait 
recueilli 5.019 en 2014 et Maxime Zuber 5.650
en 2006 alors que tous deux briguaient simul-
tanément un siège au gouvernement bernois.
Il n’est même arrivé que 5 fois qu’un candidat
ou une candidate du Jura bernois au Grand
Conseil obtienne plus de 4.000 voix, à savoir
Maxime Zuber deux fois (2006 et 2010), 
Manfred Bühler une fois (en 2014) et Anne-
Caroline Graber deux fois (2014 et 2018).

Nous comptons sur les élus de notre parti et en
particulier sur Anne-Caroline pour défendre
nos intérêts et nos idées.

Parti Socialiste

Remerciements

Elections du 25 mars, remerciements
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2520 La Neuveville - www.nmartisa.ch

Profitez maintenant
des subventions cantonales 

“PAC SYSTÈME MODULE“
entre CHF 3’500.00 et CHF 4’500.00
si vous remplacez votre chaudière à mazout

par une pompe à chaleur
Nicolas Marti vous renseignera volontiers

au 032 751 21 76

Nouveau 
Publiez votre 

annonce en couleur!  
Parution en couleur, Fr. 1.- le mm

contact@imprimerieducourrier.ch  
www.imprimerieducourrier.ch
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Le Landeron

Assemblée générale du Syndicat Intercommunal d’épuration des eaux (SIEL)

Mardi de la semaine passée, l’assemblée générale des délégués du SIEL (Le Landeron, La Neuveville, Lignières et Nods) s’est tenue
dans les bureaux de la station d’épuration du Landeron 

Assemblée du SIEL

Communication et informations diverses
Jean-Claude Scherler, président du comité,
donne quelques informations, concernant la
séance de pré convention  avec le syndicat
“ARA am Twannbach“ qui est agendée au mois
de juin de cette année. Il souligne que les
contacts avec ces communes sont très bons. Ce
syndicat devra cependant éponger sa dette et
procéder à des investissements avant de rejoin-
dre le SIEL. Sa venue n’engagera aucun frais
pour le SIEL. Les nouvelles intégrations ont 
toujours été bénéficiaires pour le SIEL, car si les
charges augmentent, le fait d’avoir plus de 
partenaires contribuent  à en diminuer le coût.

Quant aux autres informations, elles concer-
nent notamment le fait que le service de piquet
est partagé avec la Chatellenie de Thielle, que
l’entretien en rapport avec les dégâts du Pilouvi
sont planifiés et que tous les instruments de
mesure ont été contrôlés certifiés et étalonnés.
De plus, une pollution a malheureusement été
constatée avec le déversement de cent à deux
cents litres de détergents dans les égouts ; on
ignore d’où provient cette pollution.

A nouveau, du sang d’animal venu du Plateau
est apparu dans les eaux usées et l’on ne sait
toujours pas d’où vient ce sang. Des traceurs
seront mis en place, afin d’en déterminer la 
provenance. Le SIEL a informé les communes
de ce problème conséquent qui contrecarre la
biologie. Elles devront relier l’information 
auprès de leurs populations respectives.

Le rapport de gestion 2017 est ensuite adopté
à l’unanimité.

Le président adresse tous ses remerciements
aux représentants du Conseil intercommunal,
au comité pour leur engagement en y asso-
ciant les professionnels de la STEP qui veillent
au bon fonctionnement de la station et au 
respect des normes en vigueur.

Comptes 2017
L’assemblée passe les comptes en revue. Toutes
les précisions nécessaires ont été indiquées
dans le libellé des comptes et les membres
n’émettent aucune question à ce sujet  La
charge par habitant est de 101.81 francs (dimi-
nution par rapport à 2016 de 10.28 francs).

Après la lecture du rapport de la fiduciaire, c’est
à l’unanimité que les comptes sont acceptés.

Rapport du chef d’exploitation
C’est par le biais d’un diaporama que 
Jean-Claude Girard, chef de station, explique les
divers travaux entrepris (nettoyage) ainsi que
l’acquisition d’une nouvelle génératrice 
acquise à bon prix. Il fait également mention
des différents travaux qui vont être entrepris,
soit le changement et la modification des 
regards des chambres pour améliorer l’écoule-
ment. Des applaudissements ponctuent sa 
présentation.

Divers
Le président remercie M. Raymond Rollier pour
ses 8 ans de très bonne collaboration. Il sera
remplacé par M. Didier Honsberger qui est déjà
en fonction à la Commune de La Neuveville et
présent à cette séance.

La prochaine séance est agendée au 23 octobre
2018. La séance terminée, les membres se 
retrouvent autour du verre de l’amitié. cp

Editions Cabédita, 192 pages / Fr. 29.-
en vente en librairie ou sur www.cabedita.ch

Edition Cabédita

Les esprits de la nature
Les esprits de la nature peuplent
depuis la nuit des temps nos
contrées...  Présents dans nos 
forêts et campagnes, nous 
pouvons aussi les découvrir
dans les parcs de nos villes.

Cet ouvrage est un guide pratique
qui vous emmènera au fil des
pages et des parcs de Suisse 
romande vers une compréhension
de ce que sont les esprits de la nature.

Au travers des exercices proposés
et des photos répertoriant de
façon précise l’emplacement de

ces êtres merveilleux, vous serez à
même de développer votre 
ressenti, ce qui vous permettra de
percevoir ces êtres. Ils ne seront
alors plus une légende mais 
deviendront une expérience 
sensorielle.

Au fil des rencontres avec ces êtres
initiatiques, l’être humain s’harmo-
nise avec lui-même, les autres, la
nature et la vie... il découvre alors
la variété des expériences possi-
bles, l’authenticité personnelle, la
simplicité de la vie et la profondeur
de son âme.
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La Tour de Rive 
www.latourderive.ch

Crazy Pony
Prix d'entrée 25.- (réduction avec abonnement)

Samedi 7 avril à 20h30
Crazy Pony, duo folk où contrebasse et banjo
font bon ménage, avec des péripéties acroba-
tiques.
Couple sur scène et dans la vie, le duo de 
bluegrass acrobatique nous présentera leur 
troisième album “On The Mountain“,
Crazy Pony propose un crossover entre 
musique, art du cirque et comédie.
En effet le duo vous entraînera dans un specta-
cle intense et divertissant; un vertueux banjo,
une basse pleine de charme, de belles harmo-

nies rencontre des acrobaties, de la contorsion
et d'incroyables surprises qui ne laissera 
personne indifférent !
Formé en 2011, le duo composé de la Suisse 
romande Léa Rovero et de l'Anglais Frank 
Powlesland, combine leurs talents et leur amour
pour le bluegrass et crée ce spectacle unique en
son genre. 

Les réservations pour tous les concerts s’effec-
tuent en téléphonant à notre répondeur au 
032 751 29 84.  Donc n’oubliez pas de spécifier,
en plus de votre nom, numéro de téléphone 
et nombre de places, pour quel concert vous 
réservez. 
N’oubliez pas de visiter notre site internet
www.latourderive.ch pour avoir plus d’informa-
tions et consulter le programme de la saison.

Le comité

7Cinéma - Spectacles 

Moi, Tonya
Biopic de Craig Gillespie, avc Margot Robbie et 
Allison Janney

En 1994, le milieu sportif est
bouleversé en apprenant que
Nancy Kerrigan, jeune 
patineuse artistique promise à
un brillant avenir, est sauvage-
ment attaquée. Plus choquant
encore, la championne Tonya
Harding et ses proches sont
soupçonnés d'avoir planifié et
mis à exécution l'agression…

Le film “Moi, Tonya“ revient sur la carrière de
Tonya Harding, championne de patinage artis-
tique atypique car issue d’une classe sociale
populaire.

Du VE 6 au DI 8 avril à 20h30 
USA - 14 (14) - VF -2h01

Jusqu’au bout des rêves
Docu-fiction de Wilfried Meichtry, avec Chris-
tophe Sermet et Sabine Timoteo

Tous deux ambitionnent de 
rester cohérents avec eux-
mêmes et de bâtir librement
leur vie. Cette vision téméraire
dans les années 1950 est celle
de Katharina von Arx et de
Freddy Drilhon, quand ils se
rencontrent au cours d'un péri-
ple en Polynésie. Un amour 
passionnel les unit. Katharina

von Arx est une artiste, journaliste et écrivaine
suisse au destin hors norme.

Di 8 avril à 17h30
Suisse -6 (12) - VF/VO st. fr/all - 1h22

Futur d’espoir
Documentaire de Guillaume Thébault, un lycéen
de 17 ans, récompensé par le Prix Greenpeace
2017

Un documentaire qui suit le
parcours d’un jeune de 17 ans
qui se questionne sur le monde.
Au travers d’une quinzaine d’in-
terviews ce jeune garçon va
construire sa propre opinion sur
l’agriculture. Il découvrira que ce
monde là est moins joyeux que
ce qu’il s’imaginait. Pourtant, ce
jeune, plutôt que de souligner

ce qui va mal dans le monde agricole, va tenter
de montrer ce qui va bien ; des alternatives, qui
selon les personnes interviewées, se présentent
comme des solutions aux systèmes agricoles
actuels.

Séance du 15 avril en présence 
du réalisateur Guillaume Thébault

MA 10 avril à 20h30 (et DI 15 avril) 
Suisse - 6 (8) - VF - 1h30

Instantané !
Ressuscité, vraiment ?
Parler de résurrection peut paraître difficile à
comprendre. Chacun des évangélistes en
donne des accents et des compréhensions 
différentes, utilise d’autres termes… 

Des poètes, des écrivains et théologiens ont
tenté de trouver des mots d’aujourd’hui. Cer-
tains résonneront peut-être aussi pour vous !

“La résurrection de Jésus est constaté à l’aurore;
c’est l’heure du commencement où tout rede-
vient possible“ Simone Pacot     

“Pâques, c’est entreprendre sans cesse parce
qu’on espère avec le ressuscité, c’est persévérer en
dépit des échecs et de la mort comme le ressus-
cité, c’est parier sur des victoires de la vie comme
le ressuscité, même si elles sont toujours provi-
soires“   

Goerges Casalis

“Il y a une brèche en chaque chose, c’est ainsi que
la lumière pénètre“ Léonard Cohen

“Pas plus que les autres, le croyant ne connaît de
chemin qui contourne la souffrance, mais plutôt
une route qui, avec l’aide de Dieu, la traverse“

Enzo Bianchi

“Ne vous a-t-on jamais ressuscité? Personne ne
vous a-t-il  jamais parlé, pardonné, aimé assez
pour vous ressusciter?  Comment croire que
l’amour est plus fort que la mort s’il ne vous a pas
rendu vivant “ Louis Evely

“Seigneur, toi qui te tiens au seuil des tombeaux
où nous nous enfermons. Que ta parole réveille
en nous aujourd’hui ce qui est retenu dans la
mort. Tu es le Vivant et tu nous parles de vivre !“

Francine Carrillo

Bon chemin d’après Pâques à chacune et 
chacun !  Stéphane Rouèche
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Samedi 7 avril - 20h30

Entretien de brûleurs mazout/gaz
Dépannage, révision, régulation
Mise en service, assainissement

Conduite mazout, contrat d’entretien
Michel Boillat  - Tél. 032 315 72 72
Sur la Roche 3 - 2515 Prêles
bdf.energies@bluewin.ch  
www.bdf-energies.ch

Pascal Ventrice
Ch. de l’Eglise 7 - 2518 Nods

Tél. 032 751 37 05 - Fax 032 751 52 75

Chauffages centraux
Installations sanitaires
Tubages de cheminées

STATO s.à.r.l.
PLATRERIE  PEINTURE

(Stucco Veneziano)
Façade, isolation

et construction légère
Tél. 751 52 27   079 334 32 94

INVITATION 
à l’assemblée générale annuelle

Le jeudi 19 avril 2018 à 19h00
Salle du Conseil de Bourgeoisie,

ruelle de l’Hôtel de Ville 11, La Neuveville
Ordre du jour 

Partie administrative :
1.   Ouverture de l'assemblée.
2.   Procès-verbal de l'assemblée générale 
2.   du 21 avril 2017.
3.   Message du Président.
4.   Message de Monsieur Le Maire.
5.   Rapports du trésorier et des vérificateurs 
10. des comptes.
6.    Budget 2018 et montant des cotisations 2018.
7.   Composition du comité – Démissions /
10. élections.
8.    Vie du Musée et collections (Inventaires). 
9.    Excursion annuelle des membres de la Société
10. du Musée.
10. Divers.
Partie culturelle, dès 20h00 : 
Intermède musical avec la chanteuse Mélanie
Schleiffer, élève de l’Ecole de Musique du Jura 
bernois, accompagnée au piano par Vincent 
Membrez.
20h30 verrée offerte par la Municipalité de La
Neuveville.

A louer, avec ou sans chauffeur

CAMIONNETTE DE 16M3 POUR
DÉMÉNAGEMENT / TRANSPORT

Prix par jour sans chauffeur Fr. 170.- / Demie journée Fr. 90.-
& 078 79 59 951

Futur d’espoir
MA 10 et DI 15 avril

Tout le monde debout
Du ME 11 au DI 15 avril à 20h30

Le voyage de Ricky
Du ME 11 au DI 15 avril à 14h30

Moi, Tonya
Du VE 6 au DI 8 avril à 20h30

Jusqu’au bout des rêves
DI 8 avril à 17h30

Immobillier - Petites annonces8

Petites annonces

Nouveau - Publiez votre  
annonce en couleur!  

Parution en couleur, Fr. 1.- le mm

Red Sparrow

Le jour de mon retour

www.cine2520.ch

Etudiant en informatique de 4ème année

PROPOSE DIFFÉRENTS SERVICES
Tels que dépannage et installation informatique,
configuration de box tv et création de sites web. 

Les seniors sont les bienvenus. 
Pour plus d'informations contactez le & 078 949 01 13

A louer pour début AVRIL 2018
Rue du Faubourg - La Neuveville

PETIT STUDIO
Cadre rustique, Fr. 550.- (charges comprises). 
Cuisinette agencée, cabinet de douche, WC, prise 
téléreseau. & 079 715 01 30

Annonces payantes 
conditions de parutions

Prix minimum par publication : 
Fr. 41.- + TVA 7,7%. 

Les annonces doivent nous parvenir sous forme
écrite, lisible, soit: par poste, fax, courriel ou 
directement à la rédaction du Courrier au plus tard
le mardi 12h pour une parution le vendredi. Votre
manuscrit doit comporter une adresse 
reconnue pour la facturation.

Rabais de 10% pour deux publications 
identiques dans le mois (à préciser à la commande)

A louer
MAISON FAMILIALE 4 CHAMBRES
MAISON FAMILIALE 7 CHAMBRES
Avec tout le confort de l’époque actuelle
Ecrire sous-chiffres M.391.S au Courrier de La Neuveville,
Chemin des Prés-Guëtins 28, 2520 La Neuveville.

Cherche

REPASSAGE ET COUTURE
à faire à la maison  

& 079 944 65 69 ou 032 315 15 30

A louer  à La Neuveville

APPARTEMENT 3 PIÈCES
+ cuisine habitable, grand balcon. Loyer + accompte
charges + garage Fr. 1670.-.  Renseignement Mme Evard, 
rue des Mornets 44 & 032 751 16 06

A louer à Nods

APPARTEMENT 5 PIÈCES
Date à convenir
& 079 448 17 46


